
 
 
2017-57419 Ingénieur Cosac N3 Courant de Foucault H/F 

 
Informations générales 
Safran est un groupe international de haute technologie, équipementier de premier rang dans les domaines de l'Aéronautique, de l'Espace et de la 
Défense. Implanté sur tous les continents, le Groupe emploie près de 58 000 collaborateurs pour un chiffre d'affaires de 15,8 milliards d'euros en 
2016. Safran est une société cotée sur Euronext Paris et fait partie des indices CAC 40 et Euro Stoxx 50.  
 
Safran est classé dans le Top 100 Global Innovators de Thomson Reuters. Safran est également classé en tête du palmarès « Happy at work », 
classement réalisé par le site meilleures-entreprises.com, sur le podium des entreprises préférées des jeunes ingénieurs* et dans le classement 
LinkedIn des entreprises les plus attractives en France.  
*enquêtes Universum et Trendence  
 
Safran Aircraft Engines conçoit, développe, produit, et commercialise, seul ou en coopération, des moteurs pour avions civils et militaires, pour 
satellites et véhicules spatiaux. Il propose également aux compagnies aériennes, aux forces armées et aux opérateurs d'avions une gamme 
complète de services pour leurs moteurs et la gestion de leurs flottes. Safran Aircrfat Engines est présent sur tous les segments de l'aviation civile. 
Le succès des moteurs de la gamme CFM56®, développés, produits et commercialisés au sein de CFM International, société commune 50/50 
entre Safran Aircraft Engines et GE, illustre un savoir-faire mondialement reconnu. Avec plus de 31 000 moteurs livrés, le CFM56 s'est imposé 
comme le « best-seller » de sa catégorie. Le LEAP®, son successeur, bénéficie du meilleur de la technologie de ses deux maisons-mères 
(composites de nouvelle génération, conception Aero 3D, fabrication additive) et son entrée en service s'est déroulée en août 2016. 
Safran Aircraft Engines est aussi un acteur majeur dans le domaine de la propulsion militaire et équipe 20 types d'avions utilisés par les forces 
armées de 30 pays, et en assure le support. Avec près de 5 000 moteurs en service, la société démontre son expertise technologique et ses atouts 
concurrentiels, parmi lesquels 60 ans de savoir-faire en matière de turboréacteurs militaires.  

 
Description du poste 
 
Zones géographiques Europe 
Pays France 
Europe, France,  
Ile de France, HAUTS-DE-SEINE (92) 
 
Filière principale / Métier principal Production - Ingénierie Industrielle 
 
Intitulé du poste Ingénieur Cosac N3 Courant de Foucault H/F 
 
Type contrat CDI 
 
Statut Cadre 
 
Temps de travail Temps complet 
 
Description de la mission 
 
Vous rejoignez la Direction Industrielle de Safran Aircraft Engines. Au sein de l'Unité Intégrée de Production Forge, dans le département méthodes 
en tant qu'Ingénieur Niveau 3 Courant de Foucault vos missions sont les suivantes : 
 

- En tant que spécialiste courant de Foucault, vous statuez sur les non conformités CND (Déclaration d'anomalies ou problème 
d'interprétation des indications Courant de Foucault) ; par la suite cette mission pourra être également ouverte sur le contrôle ressuage. 
 
- Vous contribuez à la formation des opérateurs selon les référentiels DMC et INS. 
 
- Vous pilotez les allègements de contrôle INS-0990 (dossier producteur) 
 
- Vous rédigez et validez les Instructions de Contrôle pour les méthodes (courant de Foucault et ressuage à terme). 
 
- Vous serez le relais des investissements pour les CND en général, recherche de nouveaux matériels, amélioration des procédés 

 
 
Profil candidat 
 
De formation Bac+5 avec 2 ans d'expérience ou technicien expérimenté. 
Vous possédez un cosac N3 Courant de Foucault. Un plus serait d'être Niveau 2 ou 3 Ressuage (vision) 
Vous êtes autonome, rigoureux. Vous êtes curieux, possédez un bon relationnel et une bonne organisation. 
 
 
Critères candidat 

 
Niveau d'études min. requis BAC+5 
Niveau d'expérience min. requis Supérieure à 3 ans 
Langues Anglais (Intermédiaire) 



Cette annonce vous intéresse ? 

Vous pouvez faire acte de candidature sur le site de SAFRAN www.safran-group.com (rubrique offre d’emploi) 

Lien direct vers l’offre : https://www.safran-group.com/fr/talents/Nos%20offres/offer/57419 

Référence de l’offre : 2017-57419 Ingénieur Cosac N3 Courant de Foucault H/F 
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